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MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO
MAI 2014

samedi
3 		
Concert «After Shave Jazz Band»
				
Association des Concerts de Savigny
				20h au Forum
jeudi
15		
Soirée de jeux
				Ludothèque «La Cigale»
mercredi
21		
Après-midi de jeux
				Ludothèque «La Cigale»

JUIN 2014
samedi
7		
Course à Dingler
samedi		
14		
Marché Foresta à Forel
jeudi
19		
Soirée de jeux
				Ludothèque «La Cigale»
JUILLET 2014
samedi-dimanche 12-13
Mi-été de Gourze
				Union instrumentale de Forel(Lx)
vendredi
18		
Concert final, camp des Musiques
				Vaudoises SCMV - Forum
AOÛT 2014
vendredi-dimanche 8-10

Mi-été de Mollie-Margot

AGENDA COMMUNAL
jeudi-dimanche 29.05-01.06		
Congrès ASFS
mercredi 25.06		
Course des aînés
lundi 30.06
Conseil communal

ÉDITO
NOUS VIVONS à l’ère du numérique
et un peu partout nous voyons, ainsi
que dans notre journal, en page 2,
un gros carré blanc rempli de petits
carrés noirs.
Mais qu’est-ce donc que ça?
C’est un QR Code, qui a été créé
par l’entreprise japonaise DensoWave en 1994 pour suivre le chemin
des pièces détachées dans les
usines de Toyota.
Le QR Code est un code barre à 2
dimensions qui permet de stocker
des informations numériques (textes,
adresses de site web, etc.). Il peut
être déchiffré à partir d’un téléphone
mobile équipé d’un appareil photo
et du lecteur approprié. Imprimé
sur un support ou placé dans
l’environnement urbain, il permet de
relier l’espace physique
et l’espace numérique.
Avec votre smarphone, après avoir
installé l’application adéquate, vous
lisez ce code avec cette application
et de suite vous voilà propulsé sur le
site internet du Savignolan.
Bonne visite virtuelle.
– La rédaction
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MARCHÉ 2014
C’est le samedi 6 septembre 2014 que sera organisé le traditionnel marché villageois
de Savigny. Pour cette édition 2014, le comité d’organisation a choisi le thème des
«Produits du terroir». Pour cette année, le comité souhaite organiser un cortège avec
les enfants.

‘‘

«A vous chers parents,

Nostalgiques de nos jolis cortèges d’enfants, d’antan, le comité de la SDS, en
collaboration avec la Commune, vous propose de nous aider cette année,
à l’occasion du marché villageois, à organiser un cortège avec vos enfants.
Les enfants défileront accompagnés de groupes musicaux.
Le thème choisi étant les «Produits du terroir», nous vous proposons de
déguiser vos enfants en fruits, en légumes, en paysan, paysanne, berger,
bergère, etc… en relation avec le thème du marché.
Nous laissons d’ores et déjà libre court à votre fertile imagination!
Préparez vos tubes de colle, vos pinceaux etc…, un jury composé d’enfants
attribuera un prix au costume le plus original et/ou le plus joli, selon leurs
choix et leurs critères.
Si vous êtes en panne d’inspiration, vous pouvez contacter
Mme Carole Rochat-Coquil au 079 606 37 77.
D’autres informations figureront dans notre édition d’août, notamment
le lieu de rendez-vous et les horaires.
D’avance nous vous remercions de jouer le jeu et d’offrir à nos enfants,
à vos enfants, un moment de bonheur, la joie de défiler au sein de notre
village, sous les yeux attendris de leurs aînés.»

‘‘

- Le comité SDS
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RÉSEAU APERO

ADHÉSION DE LA COMMUNE

Dès le 1er août 2014, Savigny sera officiellement une commune membre du Réseau
APERO (Accueil Petite Enfance Oron).

LA MUNICIPALITÉ SE RÉJOUIT de
cette nouvelle collaboration, car
elle offrira un plus large champ de
possibilités de placement pour les
familles.
De plus amples informations
sur le Réseau APERO sont
disponibles sur le site
www.reseau-apero.ch
Afin de préparer au mieux la
rentrée scolaire 2014-2015,
nous vous prions de faire part de
vos souhaits de placement en
contactant :
Pour une place en garderie et
en UAPE (Unité d’accueil pour
écoliers):
Mme Isabelle Guzzon,
coordinatrice du réseau
Ch. du Centre 6, 1077 Servion
E-mail:
coordination@reseau-apero.ch
Tél. 021 907 18 18
ou 079 645 00 96

Pour une place en accueil
familial de jour:
Mme Christine Favre
Ch. du Centre 6, 1077 Servion
E-mail : amf@reseau-apero.ch
Tél. 021 903 14 13
079 384 08 86
Notre adhésion au Réseau
APERO implique un certain
nombre de changements dans le
fonctionnement et l’organisation
de la cantine scolaire du Jorat,
soit notamment:
- Les inscriptions ne seront
plus prises en charge par
l’administration communale
de Savigny, mais par la
coordinatrice du réseau.
- Les horaires seront étendus
sur la journée en fonction des
demandes des parents et des
horaires scolaires. Le réseau se
réservera toutefois le droit de
ne pas ouvrir certaines périodes
de la journée si le nombre de
demandes est insuffisant.

- Le tarif sera adapté sur la base
de la grille tarifaire du réseau.
- Les enfants fréquentant
déjà cette structure seront
prioritaires.
Pour la rentrée scolaire 20152016, un accueil collectif
préscolaire et un accueil collectif
parascolaire seront mis en place
sur le site de l’Ancien collège
de Savigny, en collaboration
étroite avec le réseau. En effet,
les locaux de ce bâtiment seront
libérés dans le cadre de la
réorganisation scolaire, car tous
les élèves du cycle secondaire
(VG et VP) seront scolarisés au
Collège du Raffort à Mézières,
tandis que le Complexe scolaire
de Savigny accueillera les élèves
du cycle primaire.
En temps utile, la Municipalité
communiquera sur ce dernier
volet de manière plus détaillée.
– CH.W.Y.
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POLICE EST LAUSANNOIS
NOTRE SÉCURITÉ
Rendez-vous à 12h30 précise dans le bureau du commandant Dan-Henri Weber dans
les combles du bâtiment de Police, rue de la poste 9 à Pully.
MONSIEUR DAN-HENRI WEBER,
commandant du corps de Police
Est lausannois, qui regroupe les
communes de Pully, Paudex,
Belmont et Savigny.
Ce corps de police dispose
pour l’année 2014 d’environ 60
personnes, 1 collaborateur à 4
pattes et son maître.

Photo: Police Est lausannois
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Il est disposé en plusieurs
services, soit la direction, la
division opérationnelle, les
services généraux et la police
administrative.
Il comporte également des
véhicules de police, des motos,
des scooters, des vélos et de
bonnes jambes pour les tournées
à pied, ainsi que d’un véhicule
équipé d’un radar mobile.
Le poste de police de Pully est
ouvert 24h sur 24, 365 jours par
année. Dans la commune de
Savigny, un bureau est ouvert sur
demande, pour les cas spéciaux.
Durant l’année écoulée, la
centrale téléphonique de Policesecours a réceptionné quelque
19’000 appels. Quelque 13’500
personnes se sont présentées au
guichet de Police-secours à Pully
pour obtenir un renseignement ou
pour y déposer une plainte.
A 12h45, un petit tour est
organisé dans les locaux de la
police, ainsi qu’une présentation
des agents de service pour
l’après-midi.

A 13h, départ avec une patrouille
de deux hommes, après avoir
revêtu un gilet «stagiaire»,
destination les abords d’un
collège sur une des communes.
Stationnement du véhicule de
police et patrouille à pied le long
de la route d’accès à l’école. Le
visage des enfants comporte
un certain sourire lorsque les
policiers ouvrent la discussion
avec eux. La présence de la
police oblige les usagers à se
garer correctement lors de la
dépose d’un ou de plusieurs
enfants.
Ensuite, patrouille dans une zone
villa, présence policière oblige
pour voir si un véhicule suspect
n’a rien à faire là. Nous croisons
à ce moment une personne âgée
au volant d’une voiture. Elle nous
coupe la route, comme si elle ne
nous avait pas vus. Et voilà, un
trou dans le budget vacances de
cette dame…
Lors de cette petite intervention,
l’un des agents m’explique
comment il procède pour

ZOOM
protéger son collègue, ainsi que
sa position autour du véhicule,
selon le nombre de personnes
dans l’automobile, etc.
La suite du programme est
toujours de faire des patrouilles
dans les zones villas. Mais d’un
coup, la radio crépite, pour une
alarme au port de Pully. Selon
le téléphone d’un passant, il y
aurait un serpent à côté de lui
sur le parking principal. Petit
coup de sang, car les serpents
sont magnifiques, mais dans les
vivariums. Passage obligé au
poste pour charger une caisse
à reptiles et départ pour le lieu
d’intervention.
Sur place, l’agent reconnait de
suite une couleuvre d’eau. Mais
au moment de l’attraper avec
des gants anti-coupure, la bête
d’environ 60 cm est bien plus
rapide que lui (que nous tous)
car elle n’avait pas bougé depuis
une demi-heure. Retour au poste
bredouille…
Nouveau départ, mais cette fois à
pied, avec un agent de proximité.
Une police de proximité ne doit
pas simplement répondre aux
appels d’urgence, mais traiter
les infractions au coup par coup.
Elle doit être capable d’analyser
les problèmes récurrents
et d’apporter, seule ou en
collaboration avec les partenaires,
des solutions durables aux
problèmes. Au contraire d’une
approche réactive, elle privilégiera

une approche préventive;
renseignements à la population,
préparation des cours pour les
écoles, contrôle des abords
des complexes scolaires et des
alentours de la gare.
5 minutes de pause, juste le
temps de prendre un verre d’eau
et de se préparer pour la suite.
Présence dans les zones villas
des autres communes de police
Est lausannois, explications de
plusieurs indices, qui les obligent
à une surveillance plus profonde.
Les policiers sont toujours
équipés de leurs gilets, ainsi
que d’une ceinture avec les
accessoires dignes de Rambo,
mais qui leurs apportent une
certaine sécurité, obligatoire car
sans vouloir faire de prévisions,
avec le stress croissant de
la population, il est facile
d’envisager une augmentation
des accidents causés par
la fatigue, l’impatience et la
nervosité.
A 17h, réunion avec plusieurs
agents autour d’un giratoire
pour un contrôle général de tous
types de véhicules. Contrôle
de la ceinture, du permis et un
coup d’œil sur l’usure des pneus,
vu que les tendances sont de
remplacer les pneus le plus tard
possible.
Ensuite retour au bureau de
police pour un débriefing avec les
agents sur l’après-midi en leur
compagnie. Une visite des locaux

de la police est prévue, avec
les explications des personnes
responsables des différents
services.
Ce bâtiment est réparti sur 4
étages, les bureaux et locaux
sont reliés entre eux par de petits
couloirs et escaliers étroits. On y
trouve notamment des bureaux
pour les différents services, une
réception pour police-secours,
une centrale téléphonique,
des cellules pour les gardes à
vue, des vestiaires pour tout le
personnel, une cafétéria où le
personnel peut s’organiser pour
prendre les repas, un garage pour
une partie des véhicules, ainsi
que du matériel d’intervention et
de protection.
En début de soirée, le bal des
agents reprend rapidement le
dessus. Nous avons une certaine
idée du travail énorme que fait la
police, mais je ne crois pas que
nous nous rendons compte de
tout ce que cela engendre.
Je suis certain que le risque
zéro n’existe pas. Mais, par leur
présence, notre population peut
se sentir rassurée.
Je remercie tout le corps de
police pour sa disponibilité, sa
gentillesse, ainsi que les réponses
apportées à mes questions.
Je souhaite à tout le corps de
Police Est lausannois un avenir
prometteur. – P.C.			
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ÉVÉNEMENT À VENIR

L’ENTRAIDE AU FÉMININ
SA PASSION EST PLUTÔT
atypique: voler dans les airs
suspendue à un trapèze! Elle
a même osé l’impensable:
pratiquer son art, suspendue
à un parapente au-dessus du
lac d’Annecy en 2013! Son
enthousiasme et ses qualités
d’athlète sont tels que la certitude
est présente dans toutes les
têtes: elle va réussir à faire ce
qui la motive. Il faut dire qu’elle
a montré son courage et sa
ténacité depuis tant d’années
que cela ne fait aucun doute pour
son entourage.
Cette jeune femme de 22
ans n’est pas banale et a de
l’ambition. Actuellement en
formation au Canada, elle a
besoin de sponsors pour la
soutenir dans ce projet: faire
partie de la troupe du Cirque du
Soleil.
Il y a quelques années, la maman
de Roxane, Chantal, a permis à
une autre femme de réaliser son
rêve. A l’époque jeune maman
de trois enfants, Sylvie Perreten
avait besoin d’une personne
de confiance pour accueillir les
enfants de la garderie Jazzercise
à Serix, lorsqu’elle donnait ses
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Photo: Roxane Gilliand

Le saviez-vous? Une petite fille hors du commun a grandi près de chez nous.
Son nom? Roxane Gilliand.

cours de danse, sa passion à elle.
Pour Sylvie, pas de tergiversation:
c’est à son tour de soutenir le
rêve d’une autre jeune femme,
d’autant plus évident que Chantal
n’a pas hésité lorsque c’est
elle qui avait besoin d’entraide.
Aujourd’hui, c’est donc avec
une simplicité fort touchante que
Sylvie s’engage à soutenir le rêve
de la fille de sa complice d’alors.
Sylvie et son réseau de collègues,
ainsi que leurs élèves, nous
invitent tous à danser pour
soutenir Roxane!
Le samedi 24 mai, à PalézieuxVillage, halle de gymnastique, à
14h30.
Un cours spécial sera organisé

en faveur de Roxane. Chacun-e,
par sa participation et son temps,
lui offre un petit plus pour aller
toucher son rêve et même le
réaliser.
Entre l’amitié d’ici, le soutien
jusqu’au Canada, il ne fait aucun
doute qu’il faut réserver ce
moment dans votre agenda et
participer: ce n’est pas tous les
jours que l’entraide au féminin,
à travers deux générations
au moins, nous invite à nous
associer à une si belle aventure:
nous associer à l’envol d’un
papillon!
Moi, j’y serai! Et vous? – S.P.

BON APPÉTIT

TRIO D’ASPERGES VERTES

LE PRINTEMPS EST LÀ et les asperges sont à l’honneur. C’est un légume que l’on ne cuisine pas assez. Souvent
parce qu’on ne sait pas avec quoi le marier. Mais cela ne durera pas avec ces trois petites recettes. Je vous
propose trois différentes façons de la cuisiner et avec trois accompagnements différents. A vos tabliers...

1. Petite ballottine
d’asperges vertes et
poulet

- 4 escalopes de poulet
- sel et poivre
- 4 tranches fines de jambon
- gruyère râpé
- 4 asperges cuites
- farine
- beurre
- 1 cs d’huile
- vin blanc
- bouillon de poule

Couper l’escalope de poulet en
deux dans l’épaisseur puis aplatir
les 2 morceaux avec un rouleau à
pâtisserie.
Saler et poivrer.
Disposer sur chaque morceau
une tranche de jambon, puis du
fromage râpé et

2. Œufs «cocotte» aux
asperges

- 4 œufs
- 40 cl de crème fraîche
liquide
- 1 botte d’asperges vertes
- poivre et sel

Dans quatre petits ramequins
allant au four.
Casser un œuf dans chaque

une ou deux asperges.
Rouler délicatement, attacher
avec une ficelle et saupoudrer de
farine pour finir.
Faire dorer les ballottines dans
une poêle avec du beurre
pendant environ 15 min en les
retournant jusqu’à ce que le
poulet soit bien cuit.
Retirer la ficelle et réserver les
ballottines au chaud.
Déglacer la même poêle avec le
vin blanc, y ajouter le bouillon et
10 gr de beurre.
Porter à ébullition et laisser frémir
pendant 4 min tout en remuant
bien.
Servir les ballottines avec le jus
que l’on vient de confectionner,
accompagnées de tagliatelles
fraîches «al dente».
ramequin, sans crever le jaune.
Ajoutez 2 cs de crème fraîche.
Glisser 2 asperges vertes
précuites à la vapeur ou
simplement à l’eau, découpées
en petits tronçons.
Enfourner le tout pendant 15 min
à 180°C.
A déguster avec les roulés au
jambon du numéro 12.

3. Quiche fondante aux
asperges

- 1 grosse botte de petites
asperges.
- 1 pâte feuilletée
- 3 œufs
- 20 cl de crème fraîche
- 200 gr de gruyère râpé
- sel, poivre, muscade, et
persil haché

Eplucher et faire cuire les
asperges dans l’eau bouillante
pendant 10 min.
Ne pas oublier de saler ou de
mettre du bouillon.
Bien les égoutter.
Placer la pâte feuilletée dans un
moule à tarte beurré ou avec son
papier de cuisson.
Parsemer 100 gr de gruyère
râpé sur la pâte puis disposer les
asperges par-dessus.
Mélanger les œufs avec la crème
fraîche, le sel, le poivre, un peu
de muscade et le persil.
Verser l’appareil partout sur les
asperges.
Saupoudrer du reste de gruyère
et enfourner 20 à 25 min au four
à 200°C.
Déguster avec une bonne salade
de rampon. A vous de jouer et
bon appétit... – A.J.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

«IL FAIT BON VIVRE À SAVIGNY!»
C’est l’impression générale qui s’est dégagée lors de la réception des nouveaux
habitants et des nouveaux citoyens.
LA CÉRÉMONIE S’EST
DÉROULÉE le 27 février au Forum
de Savigny. Une cinquantaine de
nouveaux habitants et une dizaine
de jeunes citoyens ont répondu
à l’invitation. M. Jean-Philippe
Thuillard, Syndic de Savigny,

De gauche à droite: Sophie Cherpillod, Chloé Balimann, Capucine Moret, Mélanie
Valenzuela, Thomas Klappert, Antoine Verreyt, Alexis Verly, Manon Jaquet

a présenté sa commune et a
rappelé, aux jeunes Savignolans,
les droits obtenus grâce à leur
majorité. Mme Laurence Libal,
Présidente du conseil communal,
a aussi adressé un mot aux
nouveaux jeunes citoyens, en
leur demandant d’agir et de
défendre leurs idées en exerçant
leurs droits politiques. Elle a
remercié les personnes présentes
à cette réception qui ont fait
un pas vers l’intégration à leur
nouvelle commune. En tant que
Présidente du conseil communal,
elle a rappelé que les séances
du conseil sont publiques et que
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les prochaines élections, qui se
dérouleront à la proportionnelle,
auront lieu en 2016 et l’appel
aux candidats se fera en 2015
déjà. La soirée s’est poursuivie
par un magnifique repas préparé
par M. Perrin. Et c’est alors que
les nouveaux Savignolans ont pu
exprimer toute leur satisfaction
d’habiter à Savigny, commune
appréciée pour ses commodités,
sa tranquillité, ses paysages,
ses cloches aux vaches… En
résumé, commune où il fait bon
vivre! – F.G.

EN BALADE

PLUME D’ESCAMPETTE
Le printemps est là! Les polaires et les doudounes rejoignent enfin leur armoire,
les bottes sont rangées le plus loin possible, pour conjurer le sort: le froid, la neige,
ouste! Dehors et à l’année prochaine!
NOUS VOILÀ EMBARQUÉS dans
la période incontournable: les
nettoyages de printemps. Une
tradition bien suisse, paraîtil. Au printemps, la «putzfrau»
qui sommeille se réveille
et transforme la ménagère
accomplie en une nettoyeuse
infatigable.
Nous voilà pris de frénésie de
propreté: les vitres, le dessous
des tapis, le nettoyage des
rideaux, les armoires de cuisine,
la hotte, zut, la hotte, encore
oubliée celle-ci! Comme si au
cours de l’hiver, chacun avait
laissé sa maison se transformer
en une déchetterie, ou en une
étable, ou une caverne d’ours.
Chez nous, on dit «les z’à-fonds»!
Cela sous-entend partout, du sol
au plafond, en long en large, pas
un coin épargné, pas un espace
qui n’ait reçu son lot de produits
ou de coups d’aspirateur.
Dans mon enfance, c’était le
temps des recks, ces barres de
métal où l’on suspendait les tapis.

Alors les tapettes s’agitaient
dans la main des maîtresses
de maison afin de faire sortir
la poussière des tissus. Tout y
passait: tapis, coussins, parfois
matelas, oreillers. Pan, pan, pan,
inlassablement. Pour une fois,
les tapettes étaient sorties de
l’armoire pour autre chose que
les fesses des enfants. Elles
retrouvaient leur utilité première.
Aujourd’hui, plus de sorties de
tapis, plus de tapettes non plus:
l’aspirateur est là, fidèle, prêt à
tout ramasser sur son passage.
D’humeur égale, il fait ce qu’on
lui demande, hiver comme été,
il suffit de le brancher. Plus
besoin d’attendre le printemps.
Et en plus, les petites fesses ne
risquent rien avec lui.
Alors, les «z’à-fonds»? Pourquoi
poursuivre et à chaque
printemps, faire le tour de la
maison, comme pour vérifier
que tout est bien là, que rien
n’a disparu pendant l’hiver,
qu’aucun ogre n’a vidé les

armoires, que les mites ont
migré depuis longtemps tant
les tissus synthétiques les ont
incommodées. Il y a longtemps,
vu les horaires et les rythmes
de travail de chacun, que l’on
n’hiberne plus! Alors pourquoi les
faire encore?
Après mûre réflexion avec mes
amis du moment, aspirateur,
serpillères et autres chiffons, ma
conclusion est… pourquoi pas?
Et puis, après ce dur labeur, je
pourrai profiter, savourer, encore
et encore de m’installer sur une
chaise longue pendant tout l’été,
de faire la sieste sous un arbre,
le sentiment d’avoir respecté la
tradition. La culpabilité qui aurait
pu me faire croire qu’il faudrait
recommencer avant le printemps
suivant est étouffée dans l’œuf!
Après le printemps et ses
nettoyages, l’été et sa pause au
soleil! Comme programme, on
pourrait faire pire, non? – S.P.
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AU GRÈS DU TEMPS
Un atelier de poterie au centre du village où il fait bon s’arrêter!
C’EST TOUT D’ABORD une
rencontre: Monique et Josiane se
connaissent depuis bien quelques
années. C’est ensuite une envie
commune: se lancer dans un
projet artisanal. C’est aussi une
opportunité qui s’est présentée:
un local libre en plein village de
Savigny. Et c’est surtout, depuis
quelques mois, un atelier de
poterie que vous devez découvrir!
Alors n’hésitez pas à franchir la
porte! Monique et Josiane se
feront un plaisir de vous accueillir.
Elles sont toutes les deux
passionnées par leur art et elles
ont vraiment envie de le partager.
Les deux artisanes se complètent
parfaitement. Monique, ancienne
paysanne diplômée, potière
depuis plus de trente ans, c’est
la terrienne, qui aime créer l’objet
à partir du grès ou de l’argile.
Et Josiane, «jeune» passionnée
(elle est tombée dans la marmite
en grès depuis 2012!) c’est plus
la fantaisie, les détails et surtout
la couleur qui l’enthousiasment.
Ensemble, elles sont prêtes à
vous aider et à vous guider. Que
vous ayez entre 5 et 95 ans, que
l’envie de (re)découvrir la poterie
vous titille, que vous préfériez
leur faire une commande (par
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exemple pour une naissance ou
un anniversaire), elles répondent
à tous vos souhaits, même les
plus farfelus. Les cours pour
enfants ou adultes ont lieu à la
carte. Il y a peu de contrainte, on
vient seul ou à plusieurs, quand
on a le temps, du mercredi au
vendredi. Les potières utilisent en
grande partie du grès, terre qui a
la propriété, une fois cuite à 1260
degrés, d’être imperméable. Si
on est novice, on apprend tout
d’abord la base, c’est-à-dire la
technique du colombin, cylindre

de terre long et étroit roulé sur
la table. Grâce à ces colombins,
on va réaliser très rapidement
un premier objet. Il faudra bien
sûr un peu de patience, car
cette première «œuvre» devra
sécher et elle sera ensuite cuite.
Mais au final, quel plaisir et
quelle satisfaction! Un moment
sympathique, une expérience que
vous pouvez venir vivre au Grès
du temps! – F.G.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS:

www.atelieraugresdutemps.ch

ZOOM

GRAVIÈRE DE LA
CLAIE-AUX-MOINES SA
La Gravière de la Claie-aux-Moines SA (GCM SA) fabrique du béton frais, exploite
des gisements de gravier et recycle des matériaux dans un souci permanent de
l’environnement.
bétons. En marge des bétons
traditionnels, l’Ecobéton® est
produit avec des matériaux
revalorisés et utilisé notamment
pour la construction de bâtiments
à l’instar du quartier du Rôtillon
à Lausanne. L’Ecobéton®

acquises récemment. A fortiori
et contrairement à certaines
pensées, l’environnement d’une
gravière offre des conditions
favorables au développement
et à la préservation de la faune
et de la flore. Les batraciens,

remplit pleinement les exigences
requises pour l’obtention du
label Minergie® Eco. Par ailleurs,
GCM SA met tout en œuvre pour
assurer la conformité aux lois et
directives cantonales en vigueur.
Afin de garantir la pérennité de
l’entreprise, GCM SA a su tirer
son épingle du jeu en s’inscrivant
dans une démarche écologiste
avant-gardiste et en investissant
des projets cleantechs telles que
les installations de recyclages

en particulier, trouvent en la
GCM SA, un milieu propice
à leur développement. Dans
le même registre, la GCM SA
peut se vanter de posséder la
certification nature & économie
pour son site. Ce label démontre
bien la volonté stratégique de
l’entreprise qui tend à prendre en
compte la dimension écologique
et environnementale dans ses
activités. – D.R.

Photo: GCM SA

LA SOCIÉTÉ A FÊTÉ ses 40
ans en juin dernier avec une
manifestation d’envergure qui a
permis d’inaugurer de nouvelles
installations de recyclage pour
un investissement de près de
5 millions de francs. Cela fait
plus de 30 ans que GCM SA
revalorise les matériaux pierreux
et bitumeux de déconstruction.
Ces récentes installations sont
les plus modernes du pays et
les plus importantes de Suisse
romande. La particularité de ces
nouveaux équipements réside,
entre autres, dans un dispositif
permettant le tri des matériaux
grâce à un système de caméra.
Cette machine peut ainsi extraire
les briques en terre cuite des
graves recyclées, tout comme
le bois, les plastiques et autres
déchets nuisibles. GCM SA
propose à ses clients une pluralité
des prestations sur un seul site
qui fait d’elle une gravière de
proximité par excellence. Outre
le recyclage, l’activité principale
de GCM SA consiste en la
fabrication de différents types de
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CARNET ROSE
Notre petite princesse

Mallaury

a montré
le bout de son nez
le 5 février 2014,
pour le plus grand bonheur
de ses parents.
Sylvie et Frédéric Dufey

«....Mon petit prince,
tu es venu combler tes parents de
bonheur le 19 novembre 2013....
Depuis, les jours passent et tu es le
plus beau des cadeaux
que la vie puisse me donner...
Je t’aime

Alexandre

Nous sommes fiers et heureux de
vous annoncer que

Micael

a montré le bout de son petit nez
le 11 novembre 2013.
Lucia De Jesus Ferreira José
et Nelson Da Costa José

Ferreira Aranda»
Sandra Benigno et Bruno Aranda

Nous aurions pu l’appeler Désiré,
Maintenant qu’il a pointé le bout de son nez,
Nous vous présentons avec joie le plus beau,
3kg640 pour 51 cm... notre petit
Théo!
Amélie et Mathieu Bonnaud

«Bienvenue à notre petite princesse
Capucine.
Nous t’aimons très fort!»
18 octobre 2013
Emmanuelle et Gregory Desarzens
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PAGE DES ECOLES

il y a 7 différences entre ces deux dessins

RÉPONSES

- Classe 1-2P
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

LINE DANCE À SAVIGNY
Pour la quatrième année consécutive, la SDS a organisé sa soirée country
permettant aux amateurs de line-dance d’exercer leur passion.
LE PLANCHER DU FORUM
a chauffé le samedi 15 mars
dernier! En effet c’est avec
Yves D – Lonesome cowboy
qu’un peu moins de 200
personnes ont pu danser au son
de la musique du pays de l’Oncle
Sam.
Chanteur et guitariste passionné
de country, Yves D a déjà roulé
sa bosse dans les plus grands
festivals country de Suisse et
de France en participant, entre
autres, au «Festival International
de Mirande» et au prestigieux
«Country Rendez-Vous Festival
de Craponne-sur-Arzon», où il
a partagé la scène avec Darren
Kozelsky et Dierks Bentley.
Au Forum, Yves D a proposé un
répertoire varié et particulièrement
apprécié des line-dancers. Il
a mélangé subtilement des
morceaux traditionnels et
incontournables de la country
mais aussi des titres plus actuels
et un zeste de rock’n’roll.
Outre sa musique, le public
a également apprécié son
enthousiasme, son énergie, son
humour et sa bonne humeur,
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à la réussite de cette soirée
en plongeant le public dans
l’ambiance du Far West. – D.R.

le tout dans une ambiance
conviviale.
Notez que comme à son
habitude, la SDS proposait ce
soir-là une restauration chaude
avec notamment des spare-ribs
qui ont contribué parfaitement

ÉVÉNEMENT PASSÉ

FRAGILE… ÇA DÉMÉNAGE…
C’était l’effervescence dans le monde de la danse à Savigny en ce début d’année.
L’ÉCOLE DE DANSE de Savigny,
menée de mains de maître par
Eliane Baiguera, a présenté son
14e spectacle, «Fragile... Ça
déménage…», au début avril sur
la scène du Forum.
Du plus petit au plus grand, les
150 élèves d‘«Espace Danse»
ont répété inlassablement
pendant des mois pour offrir 3
représentations de qualité sur une
scène haute en couleur.

Toute une kyrielle de bénévoles,
de la caisse à la buvette en
passant par les coulisses et les
loges, toujours présente pour
soutenir ces beaux projets, a
donné de son temps avec une
magnifique énergie.
Des étoiles scintillaient dans les
yeux des petits et des grands,
fiers de se produire devant un
parterre de spectateurs emmenés
dans une histoire de résiliation
de baux à loyer pour tous les
appartements d’un immeuble.

Un tel projet ne peut pas voir le jour sans toutes ces personnes motivées
et la collaboration de tous les parents.
Las Vegas n’a qu’à bien se tenir. Le seul obstacle empêchant les
danseurs d’«Espace Danse» de se produire dans la capitale mondiale du
divertissement est que «Le Cirque du Soleil» ne veut pas céder sa place!
– N.J.
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L’UNION FAIT LA FORCE

Unus pro omnibus, omnes pro uno: un pour tous, tous pour un. Telle est la devise
traditionnelle de notre pays, qui figure sous la coupole du Palais fédéral.
PEUT-ÊTRE SERA-T-ELLE bientôt
inscrite dans les statuts de
l’Union des sociétés locales de
Savigny (USL), Monsieur Sylvain
Richard en ayant pris récemment
la tête.
Enfant du village, le
nouveau président
travaille aujourd’hui
pour l’entreprise
lausannoise
d’électricité
Gaudard SA, après
avoir effectué deux
brevets fédéraux,
l’un en sécurité,
l’autre pour exercer
la fonction de chef
de projet. Il se
confronte depuis
longtemps déjà
avec le milieu
associatif de la
commune, lui qui
occupe le poste de secrétaire
pour les Amis de Moille et fut
en outre régisseur au Forum.
L’engagement n’est donc
pas un vain mot pour Sylvain
Richard. Il souhaite ainsi donner
une orientation nouvelle à
l’organisation dont il assure
désormais la présidence: «De
mon point de vue, il serait
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judicieux de donner une seconde
jeunesse à l’USL».
Pour l’heure, Sylvain Richard
se familiarise encore avec les
rouages de l’USL. Celle-ci s’est
occupée de coordonner le
calendrier des manifestations

de Savigny et rencontrera le 2
mai prochain son homologue
forelloise: une telle entente
permet bien souvent d’éviter la
tenue simultanée de plusieurs
événements.
Il désire de surcroît entreprendre
quelques réformes dès l’an
prochain. Son dessein ne s’arrête
pas là: il ne rechignerait en
effet pas à se muer en porte-

parole des sociétés locales:
«Je constate avec regret que
de moins en moins d’individus
s’investissent au sein des
associations du village. Cela
dit, je comprends qu’il ne soit
pas évident
de participer
activement
à un club en
dehors de ses
obligations
professionnelles».
Nous ne
pouvons que
souhaiter
au nouveau
président
de l’USL de
réussir dans
sa tâche. Si le
cœur vous en
dit et le temps
vous le permet, n’hésitez pas
à consulter la liste des sociétés
locales de Savigny, disponible sur
le site officiel de la Commune.
Vous y trouverez sans nul doute
votre bonheur. Tout du moins en
apprendrez-vous davantage sur
votre village ainsi qu’au sujet des
associations contribuant à sa
douceur de vivre. – Y.A.

ZOOM
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LE PIGISTE DU DIABLE

LE PIGISTE DU DIABLE
Que de sentiers insoupçonnés couvrent les terres de Savigny!
ENTRE BOIS BUCOLIQUES
et rivières enchanteresses, le
prochain numéro spécial vous
emmènera à la découverte de
votre village. En attendant, nul
besoin de quitter son foyer pour
arpenter le cœur d’un pays: notre
littérature cantonale recèle des
trésors qui ont le génie de faire
voyager leurs lecteurs.
Qu’est-ce donc qu’un peuple?
Un destin commun ou une
commune nostalgie? Sans
doute, tout du moins, un amas
de souvenirs désordonnés.
Quant à moi, je revois la faux aux
orties suspendue à l’ombre des
remises, les verres à vin blanc
posés sur le rebord des fenêtres.
La peinture écaillée des façades
de nos fermes torturées par le
soleil et la colère du vent. Quant
à vous? Jacques Chessex, lui,
s’attela à sonder notre esprit
qui, dans sa formidable variété,
nous ramène pourtant à une
même essence. Son Portrait des
Vaudois tenta de saisir ce qu’il
restait de l’âme de nos contrées.
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Publié à la fin des années
soixante, il marque probablement
la fin, sinon d’une civilisation, au
moins d’un art de vivre. N’ayez
crainte: vous reconnaîtrez encore
quelques-uns de vos traits dans
ce livre qui se veut le miroir de
notre être. Avide de Chessex?
Lisez donc aussi Le Vampire
de Ropraz et Un Juif pour
l’exemple, faits divers lugubres,
ou La Confession du Pasteur
Burg: voilà bien trois romans à
la prose d’une sublime cruauté
qui mettent en lumière la noirceur
la plus sordide qui hante nos
campagnes et nos bourgs.
Mais Chessex n’est guère le seul
à s’interroger sur ce que nous
sommes. Georges Borgeaud,
immense écrivain d’origine
valaisanne – saluons les bienfaits
du fendant –, prend part à cette
quête dans Le Préau, récit de
son enfance. Tiraillé entre deux
mondes (le Valais profondément
catholique et le Pays de Vaud
calviniste), le jeune héros du
roman constate les obstacles

qui jalonnent la quête identitaire.
L’intrigue se déroule ainsi
pour une moitié sur les rives
d’Aubonne; pour l’autre entre
les murs de l’Abbaye de SaintMaurice. On jurerait entendre le
chant des Pères s’échapper des
pages.
Comment, enfin, ne pas évoquer
Ramuz, notre maître à tous?
Il comprit avant l’heure que le
sentiment d’appartenance tendre
et profond à une patrie n’est
nullement le signe du rejet de
l’autre, mais permet au contraire
d’embrasser la différence sans
se renier. La Beauté sur la terre,
l’un de ses chefs-d’œuvre,
narre l’arrivée d’une charmante
mulâtresse dans un village de
Lavaux. La beauté provoque
folie et jalousie sur son passage
et ne trouve refuge que dans la
musique: peut-être cette dernière
rend-elle la recherche de l’identité
universelle? A vous d’en juger.
Bonne lecture! – Y.A.

PAUSE
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LU ET APPROUVÉ

										

En sa compagnie, nous avons
survolé la Birmanie, la Turquie et
l’Argentine!
Connaissez-vous son livre:
«Voyager sans se faire plumer»?

VOUS RÊVEZ DES USA?

Une autorisation de voyage
électronique (ESTA) est
nécessaire depuis 2009.
Elle est gratuite, fournie par le
gouvernement des USA. Mais
attention, certains sites vous la
proposent payante! Le bon site
est www... page 24 du livre!

UN CHÂTEAU EN ESPAGNE VOUS

D’autre part, pour les vacances,
une corbeille de livres de poche
sera à votre disposition à la
bibliothèque. Livres à emporter
sur une plage, au sommet d’une
montagne ou tout simplement
dans votre jardin, sans obligation
de retour, et même à transmettre
directement à un futur lecteur!

TENTE?

Utilisez Google Earth et Google
Maps afin de vérifier qu’il existe
bien à l’adresse indiquée…
A Bombay, négociez le prix de la
course en taxi, avant de vous y
asseoir et d’éviter les surprises à
l’arrivée…
Pour votre confort, les étoiles
des hôtels marocains brillent
différemment que celles des
turques:
A bon entendeur…

Retrouvez Bernard Pichon sur son site: www.pichonvoyageur.ch
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- Nicolas Bouvier
Si vous cherchez une idée de
destination pour vous évader
cet été, faites un tour à notre
rayon «guides de voyages», les 5
continents y sont représentés!

A L’OCCASION DU SAMEDI des
bibliothèques vaudoises en février
dernier, nous avons invité
M. Bernard Pichon,
célèbre «Pichon Voyageur» et
auteur de plusieurs livres sur le
thème.

Voici quelques extraits pour
voyager futé:

‘‘

‘‘

On ne fait pas un voyage comme on croit,
mais c’est bien le voyage qui nous fait ou non.

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY –
FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

14h-18h
14h-18h		
14h-20h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
SUPERMAN, BATMAN
& CO… MICS !
Maison D’ailleurs
Place Pestalozzi 14,
Yverdon-les-bains

Or, leurs origines débutent vers
1930, date des premiers comics
américains.

FESTIVAL MONDIAL DE LA TERRE
du 14 au 16 juin
Parc Montbenon, Lausanne

En sa qualité de lieu patrimonial,
la Maison d’Ailleurs a décidé de
rendre hommage à ces superhéros, mais en préconisant un
angle original et décalé, celui de
l’art contemporain.

Festival entièrement gratuit,
avec en invité d’honneur cette
année, les abeilles. Venez en
famille découvrir, créer, débattre,
dessiner des super-héros écolos,
créer votre propre éolienne, mais
également poser vos questions
sur le thème majeur de cette
année; la transition. En effet,
à l’heure où nous sommes
confrontés à l’épuisement des
ressources, venez découvrir ce
que le festival expose, débat, et
propose comme solutions afin
d’aider notre petite planète bleue.
Des espaces tels que Carpe Diem
et Zen pour vous ressourcer,
du Do it yourself, Animation
enfants, parents-bébés, ainsi que
la vinothèque ou encore même
le stand Greenpeace, seront
présents afin de vous accueillir et
de vous faire passer un agréable
moment, sans oublier les
nombreux concerts programmés!

Une exposition qui nous rappelle
que les super-héros, quelque
part, c’est nous.
L’univers des super-héros
nous est aujourd’hui familier,
du moins dans sa veine
cinématographique: Superman,
Spider-Man, Batman, Iron Man,
Hulk et autres Avengers se
disputent, saison après saison, la
première place au box-office.

Horaires:
ma-ve: 14h-18h
sa-di: 11h-18h
lu: fermé
tarifs:
CHF 8.- /10.- /12.infos:
www.ailleurs.ch
024 425 64 38

BOUT D’BROUSSE FESTIVAL
8 et 9 août 2014
dans une clairière au lieu-dit
«Es Ussillons» à Puidoux

festival mérite d’être vécu!
Entièrement gratuit, dans un
cadre incroyable, il prévoit de
nous offrir encore pour cette 12e
année un programme des plus
étonnants!
Un camping gratuit (pour tentes
uniquement) est disponible!
N’hésitez pas non plus à vous
proposer comme bénévoles,
même quelques heures!

On y va quand on habite la
région... Parce qu’on a entendu
du bruit... Et pourtant.. Ce petit

infos: www.boutdbrousse.ch

A ne pas manquer, surtout en
famille!
programme disponible sur :
www.festivaldelaterre.ch
infos: 021 647 25 29
petite note: Ils cherchent encore
des bénévoles!
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INFORMATIONS
		

INFORMATIONS COMMUNALES

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES 2014
DATES		

HORAIRES		

SOCIÉTÉS ORGANISATRICES

24 mai			
23 août			
30 août			

13h30 - 17h30		
09h00 - 17h30		
09h00 - 17h30		

Armes de Guerre de Forel (Lavaux)
Amis du tir de Grandvaux-Villette
Armes de Guerre de Forel (Lavaux)

Nous invitons les personnes astreintes de Savigny à effectuer leurs tirs militaires au Stand de la Bedaulaz à Forel (Lavaux).
En effet, la Commune de Savigny participe équitablement aux frais d’entretien et de rénovation des équipements de ce
stand pour le maintenir dans un état conforme aux exigences fédérales en la matière. Or, si les tireurs fréquentent un autre
stand aux fins de remplir leurs obligations militaires, la commune peut être contrainte de payer une contribution financière
distincte (et supplémentaire!) à ce dernier.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension et de participer ainsi à la sauvegarde de l’intérêt public collectif,
qui est au final celui de chacun d’entre nous.

COURSE DES AÎNÉS

Comme chaque année, la Municipalité a le plaisir d’inviter les aînés de la commune à une course récréative qui
aura lieu le mercredi 25 juin 2014.
Les personnes concernées seront avisées personnellement.

MARCHÉ ANNUEL

Notre traditionnel marché annuel aura lieu le samedi 6 septembre 2014.
Les modalités de l’organisation (inscriptions, programme, etc.) vous seront communiquées par un tous-ménages distribué
début juin 2014.

LES WC NE SONT PAS UNE POUBELLE!

Après l’introduction de la taxe au sac dans notre commune depuis le 1er janvier 2014, nous avons constaté une forte
augmentation de la présence d’ordures ménagères dans nos canalisations d’eaux usées. Il est donc utile de rappeler à
nos concitoyens que les WC ne sont pas une poubelle! Le bon fonctionnement de nos canalisations d’eaux usées, ainsi
que de nos stations de relevage et d’épuration en dépend.
Bref rappel des ordures ménagères qui se jettent dans le sac officiel blanc et non dans les WC:
- Restes de repas cuits
- Mouchoirs, chiffons ou papiers ménage
- Produits hygiéniques, tels que serviettes, couches-culottes, cotons-tiges, tampons
- Litières des animaux
- Mégots de cigarettes et cigares
- Déchets de nettoyage
Les huiles et autres produits gras ou corrosifs sont à amener à la déchetterie pour être recyclés.
Merci à toutes et tous de respecter cette règle d’hygiène!
Le Service des eaux de votre commune vous en sera reconnaissant! – J.O.
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